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LIGNE DIRECTRICE POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 

 

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS POUR LES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES JUSQU’AU 04/05/2020 

 
L’accueil sera assuré par le responsable d’établissement dans le respect des gestes 

barrières et des recommandations sanitaires. 

 

Il est recommandé d’identifier le directeur/chef d’établissement comme étant 

référent covid-19 au sein de l’établissement chargé de garantir les mesures 

d’hygiènes et de l’application stricte des gestes barrières.  

 

Les parents sont informés que les enfants malades ne seront pas acceptés dans 

l’établissement. 

 

Les parents doivent informer le responsable si des conditions particulières d’accueil 

sont nécessaires. (Plan d’accompagnement personnalisé (PAP) etc.) 

 

Les parents remettent aux responsables les contacts actualisés des personnes à 

prévenir. 

 
 

 

LES ACTIONS ET GESTES PRÉVENTIFS À ADOPTER 

 
Chaque membre de l’établissement, par son engagement, participe à la protection 

de la population. Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme qui le propage et 

qui peut donc éviter sa propagation en adoptant des gestes simples et de bons 

sens: 

 Se laver les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes très 

régulièrement et se les sécher. 

(Cf. Annexe 1 : protocole lavage des mains) 

 Tousser ou éternuer dans son coude. 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique. 

 Saluer sans se serrer la main, éviter tout contact. 

 Ne pas se toucher le visage. 

 Rester à un mètre de distance des autres personnes. 
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Ainsi, il convient au responsable de l’établissement : 

 de procéder à un affichage à l’entrée et à l’intérieur des consignes sanitaires 

(mesures dites « gestes barrières » fixée en annexe 2) ; 

 

 de veiller aux respects et à la sensibilisation de ces « gestes barrières » 

(installations sanitaires propres munies de savon, d'essuie main jetable…) ; 

 

 de veiller tout particulièrement à l'aération et au ménage (Cf. Annexe 3 : 

Entretien des locaux) complet des locaux de l'établissement, incluant 

notamment le nettoyage des surfaces et des objets collectifs (tables, chaises 

poignées de porte et de fenêtre, rampes d'escalier : chasses d'eau, 

télécommandes, etc.). Ce nettoyage est systématiquement réalisé si le lieu 

bénéficie à plusieurs groupes ; 

 

 d’accentuer les mesures d’hygiènes corporelles en instituant le lavage des 

mains régulièrement (phase avant entrée en classe, repas, phase de retrait par 

les parents) ; 

 

 de constituer un ou des groupes de 15 personnes maximum ; 

 

 de respecter en salle de restauration collective une distance de sécurité d’un 

mètre entre les personnes ; 

 

 d’organiser les temps et lieux d’activités et de récréation pour que les groupes 

ne se croisent pas et ne se rassemblent pas ; 

 

 de veiller à ce que l’utilisation des lieux collectifs de l’établissement type 

bibliothèque, salle informatique, salle motricité ou sportive soit organisée en 

roulement journalier/groupe (groupe A/ lundi ; groupe B/mardi, groupe 

A/mercredi…). 
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LA PRISE EN CHARGE D’UN ENFANT PRÉSENTANT DES SYMPTOMES POSSIBLES DE 

COVID 19 

Les symptômes évoquant une infection par le covid-19 sont les suivants :  

 

- fièvre > 38° (ou à défaut de prise de température corporelle fiable possible: 

sensation de fièvre, frissons) 

- toux ou gène à la respiration (essoufflement) 

 

 

Concernant les personnes ou les membres du personnel présentant une 

symptomatologie susceptible d’évoquer une infection par le Covid-19 : 

 

 la personne dédiée à la veille/surveillance après lavage des mains, procède à 

la mise en place d’un masque chirurgical (cf. annexe 4 : Équipement 

Protection Individuelle) pour elle-même et pour la personne symptomatique. 

Elle veille strictement à l’application des gestes barrières pendant la 

veille/surveillance ; 

 la personne symptomatique ainsi que la personne dédiée à la surveillance 
doivent être immédiatement isolées du reste de la communauté dans une 
pièce dédiée permettant de veiller sur l’enfant ; 

 le référent covid-19 doit être prévenu et met en œuvre l’entretien préalable 

(Cf. annexe 5 : protocole contact 15) et contacte le centre 15 qui décidera de 

la conduite à tenir. En cas d’urgence contacter directement le centre 15 sans 

entretien préalable ; 

 s'agissant d'un enfant, l'établissement à la responsabilité de contacter les 

parents ou la personne identifiée comme « personne à prévenir » ; 

 Procéder au nettoyage de la pièce ayant servi à l’isolement. 
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Annexe n°1 : Lavage des mains 
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Annexe n°2 : Les gestes barrières 
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Annexe 3 : Entretien des locaux  

Introduction 

Ce document est à destination des professionnels souhaitant bénéficier de 

recommandations quant à l’entretien des locaux (en l’absence de 

recommandations spécifiques à certains secteurs d’activité). Ces recommandations 

peuvent compléter ou préciser des procédures internes ou servir de support de 

communication avec des entreprises de nettoyage industriel. 

Ces recommandations peuvent être sujettes à modification, merci de vous assurer 

d’être en possession de la dernière version à jour. 

Organiser et planifier l’entretien 

Mettre en place des référents « entretien » 

En fonction des surfaces à entretenir, il peut être judicieux de nommer un ou plusieurs 

référents chargés de l’entretien des locaux. Ce(s) référent(s) pourra (pourront) être 

en contact direct avec les personnels chargés de l’entretien. 

Ce(s) référent(s) peut (peuvent) être issus directement des équipes chargés de 

l’entretien (techniciens, cadres…) ou issus d’autres services. 

Ils sont chargés : 

- De l’organisation et de la planification de l’entretien 

- De la rédaction de procédures internes (si nécessaire) 

- De la formation des équipes 

- Du suivi des opérations d’entretien 

- De l’amélioration continue des opérations d’entretien 

Planifier les opérations d’entretien 

Il est nécessaire de planifier à l’avance les opérations d’entretien. 

Fréquence 

Pour les établissements accueillant peu ou pas de public (bureaux …) un entretien 

quotidien est recommandé, de préférence soit avant l’arrivée du personnel, soit 

après le départ du personnel. 

Pour les entreprises accueillant du public un entretien deux fois par jour (matin et soir) 

est recommandé. 

Suivi 

Un suivi des opérations d’entretien est recommandé. 

Ce suivi peut être effectué par la mise en place de feuilles à remplir avec : 

- Le nom de la personne ayant effectué le nettoyage (+ visa) 

- La date et l’heure du nettoyage 

- Remarques 
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- Ces fiches de suivi d’entretien doivent être placées à des endroits 

stratégiques (entrées, portes) et être facilement accessibles. 

Identifier les surfaces critiques à entretenir 

Il convient d’identifier les surfaces critiques qui sont fréquemment touchées par les 

usagers (professionnels et public). Cette identification pourra être effectuée par la 

réalisation de parcours types en fonction des différents usagers. 

Voici quelques exemples (cette liste n’est pas exhaustive) : 

 Zones de circulation 

- Poignées de portes 

- Digicodes 

- Boutons d’ascenseurs 

- Mains courantes de couloir, rampes d’escaliers 

- Comptoirs 

 Bureaux 

- Poignées de portes, d’armoire, de tiroirs 

- Tables 

- Accoudoirs de chaises 

- Imprimantes / photocopieuses partagées 

 Toilettes 

- Poignées de porte 

- Robinets 

- Eviers 

- Cuvettes, chasses d’eau 

 Cafétérias 

- Portes du (des) frigos(s), micro-ondes 

- Robinets 

- Eviers 

- Tables 

- Chaises 

 

Note : l’équipe d’entretien peut être chargée de vérifier l’approvisionnement des 

points d’eau destinés pour le lavage des mains en savon et papier pour le bon suivi 

du lavage des mains. 
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Adapter le protocole de nettoyage aux surfaces 

Choisir entre nettoyage simple et désinfection 

Les surfaces non critiques peuvent bénéficier d’un nettoyage simple réalisé avec un 

détergent ménager. 

Un nettoyage couplé à une désinfection est recommandée pour les surfaces 

identifiées comme critiques. 

Nettoyage simple 

Le nettoyage simple est réalisé à l’aide de matériel d’entretien standard. 

Le nettoyage s’effectue à l’eau additionnée d’un détergent ménager standard. 

Le nettoyage doit être effectué du plus propre au plus sale, du fond de la pièce vers 

l’entrée, sans repasser sur des zones déjà nettoyées (circuit en S). 

Désinfection 

En l’absence d’utilisation d’un produit à usage unique détergent-désinfectant, la 

désinfection doit être précédée d’un nettoyage simple en respectant un temps de 

séchage entre les deux. 

La désinfection s’effectue en respectant les indications de la notice d’utilisation du 

produit ainsi que des données issues de la fiche de sécurité du produit. 

Choisir les produits d’entretien adaptés 

Nettoyage simple 

Le nettoyage simple s’effectue à l’aide de produits détergents classiques : produits 

ménagers. 

Désinfection 

La désinfection s’effectue en utilisant un produit virucide (norme NF EN 14476), ou de 

l’eau de javel diluée à 0,5%. 
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Recommandations diverses 

 En cas d’utilisation de linge en contact direct avec l’utilisateur (draps, serviettes, 

peignoirs …) 

- Identifier un circuit de nettoyage (circuit sale / circuit propre) 

- Il est recommandé de procéder à leur nettoyage entre chaque utilisateur 

- Ne pas porter le linge contre soi 

- Ne pas secouer le linge sale 

- Un lavage à 60° pendant 30 minutes est recommandé. 

 

 En cas de présence d’un cas diagnostiqué de covid-19, il est recommandé : 

- D’identifier les pièces et autres lieux où la personne s’est trouvée 

- De faire appel à une entreprise spécialisée dans le bionettoyage avant une 

réutilisation de ces espaces ou de réaliser un bionettoyage selon les 

procédures internes. 
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Annexe n°4 : Guide d’utilisation des (EPI) Équipements de 

Protection Individuelle (1/2) (Suspicion COVID-19)  

 

LE PORT DU MASQUE USAGE NON SANITAIRE (UNS)  

L’usage des masques de protection individuelle à usage non sanitaire (UNS) est 

facultatif. 

 

 Pour les enfants et adolescents scolarisées : Il est facultatif, selon la volonté 

des parents, et il leur revient la responsabilité de se les procurer. 

 

 Pour le personnel : le port du masque est facultatif et mis à disposition par les 

établissements scolaires. 
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Annexe n°4 : Guide d’utilisation des (EPI) Équipements de 

Protection Individuelle (2/2) (Suspicion COVID-19) 
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Annexe n°5 : Protocole de contact du centre 15 

ENTRETIEN PREALABLE AVANT CONTACT CENTRE 15 

CAS DE SUSPICION DE COVID 19 

1- Quand appeler le 15 ?  

 

Devant un enfant présentant les symptômes suivants: 

- fièvre > 38° (ou à défaut de prise de température corporelle fiable possible: 

sensation de fièvre, frissons) 

- toux ou gène à la respiration (essoufflement) 

Appeler le 15 qui décidera de la conduite à tenir pour l’élève concerné  

Ne pas envoyer l’élève concerné consulter directement en présentiel aux urgences 

ou chez son médecin traitant.  

 

2- Quelles informations à donner au centre 15 : 
 

Préparer l'appel au 15: 

D'autres symptômes dont la liste suit pourront être demandés par le médecin contacté: 

Symptômes  OUI NON 

- perte brutale de goût et d'odorat (sans sensation de nez bouché)   

- douleurs musculaires,   

- douleurs diffuses,   

- frissons,   

- fatigue intense.   

 

D'autres données peuvent également être demandées dont notamment: 

Données complémentaire pour appel 15  

âge de l’enfant  

date et l'heure d'apparition des symptômes  

problème de santé connus  

soins ou traitement déjà administrés à l’enfant  

 

3- Si les élèves symptomatiques ne répondent pas aux critères 

définis en 1 prévenir les parents ou la personne référente 

 


